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OUVERTURE  
 
 Anne-Sophie LANGEVIN, Animatrice du Séminaire, ouvre la 

matinée en précisant les 3 objectifs qui réunissent les participants 
: 

1) Recueillir des conseils clés pour votre participation réussie 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
 

2) Tirer des enseignements d'engagements de plus long terme 
dans les domaines du gaspillage alimentaire, du 
compostage collectif et du réemploi 
  
 

3) Echanger entre vous (temps de questions / réponses à 
prolonger lors du cocktail déjeunatoire, suivi des ateliers de 
co-construction d'actions SERD). 

 
CONTEXTE 
 
 La loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte : nouveautés règlementaires 2016 // 
Jean-Marie CHAUMEL, Directeur Régional adjoint ADEME 
IDF 

 

 
 
 

 L'ADEME est le correspondant français du programme européen 
de la SERD, qui vise à diffuser le message clé que la réduction des 
déchets est l'affaire de tous. Des outils de l'ADEME sont mis à 
votre disposition pour préparer vos actions. 

 
 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

prévoit plusieurs objectifs à l'horizon de 10 ans (2025), parmi 
lesquels : 

 recycler plus 
 réduire les volumes en décharge 
 réduire de 10 % les déchets ménagers (entre 2010 et 2020). 
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Au niveau des déchets, la loi traite 3 thèmes : 
 

 le gaspillage alimentaire 
 

 Le gaspillage alimentaire est l'une des mesures phares de la loi de 
la transition énergétique. Dans le cadre du programme national de 
prévention des déchets, les collectivités et l'Etat doivent mettre en 
place des démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les restaurations collectives (cantines).  
 

 L'ADEME a une mission spécifique contre le gaspillage 
alimentaire avec la  campagne "ça suffit le gâchis"(Cf. pageS 7-11 
Johann THION) 

 L'ADEME a récent conduit une étude sur les masses que 
représente la gestion du gaspillage alimentaire parmi les déchets, 
qui révèle que 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées 
chaque année (1/4 sont des aliments encore emballés), pour un 
coût de 16 milliards ; ce qui représente près de 30 kg par an et par 
personne. 

 
 

 le réemploi 
 
 

 Des objectifs sont fixés dans la loi concernant la consigne et le 
réemploi par les organismes chargés de la responsabilité élargie du 
producteur (ex. : Eco-emballages). 
 

 L'ADEME a récemment réalisé les actions suivantes dans ce 
domaine :  

 Publication en 2015 d'une brochure sur le réemploi et la 
réparation 

 Lancement d'une étude technico-économique sur 40 
installations du réemploi (exemple Recyclerie) pour 
connaître le modèle économique et identifier les modalités 
de soutien souhaitables de l'ADEME 

 Lancement d'un appel à candidatures sur la collecte des 
emballages ménagers des boissons en vue du réemploi 

 Actualisation du panorama des acteurs du réemploi. 
 
 

 le compostage collectif 
 

 L'ADEME, la Région et le SYCTOM ont lancé un nouveau 
dispositif d'accompagnement (Cf. pages 15-16 - Alexandra 
LHUISSIER) 
 

 L'ADEME a fait réaliser, avec le Ministère de l'Environnement et 
le Ministère de l'Agriculture, à GECO (association d'industriels 
spécialisée dans les marchés de la restauration - consommation 
hors foyer) une étude terminée en juillet 2016 sur les biodéchets et 
sur l'impact du contexte réglementaire de la gestion des biodéchets 
pour les gros producteurs (plus de 8 tonnes par an). 

 

 
Le Bilan de la SERD 2015 et les enjeux de la SERD 2016 
// Lucie VERMOREL, Chargée de communication ADEME - 
Coordinatrice nationale SERD, en remplacement de Manuela 
ALVES MARINHO 
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PROJECTION DE LA PRESENTATION 
"Le Bilan de la SERD 2015  et les enjeux de la SERD 2016" 

 
Pour visualiser la présentation,  cliquez ici ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOURS D’EXPERIENCE // "Gaspillage 
alimentaire" 
 

 
 
 L’opération « Au lycée : moins gaspiller, redistribuer : 

un partenariat avec les Restos du Cœur » // Caroline 
CICHONSKI, Responsable du Programme Local de Prévention 
des Déchets et Aissini DAOUI, Chargé de prévention et Maître 
composteur – Ville d’Aulnay-sous-Bois 
 
 

 L'implication du personnel, un facteur 
déterminant la réussite du projet 

 
 Le gaspillage alimentaire en restauration collective s'élève en 

moyenne entre 100 et 160 g par repas et par convive, tandis que 
les Restos du Cœur distribuent en moyenne 230 000 repas par 
semaine en Seine-Saint-Denis. 
 

 C'est ce constat qui a fait naître l'opération de solidarité 
alimentaire « Au lycée : moins gaspiller, redistribuer", dont le 
principe est la redistribution des excédents de la restauration 
collective à la maraude des Restos du Cœur de Seine-Saint-Denis.  
 

http://seminaires-serd.fr/wp-content/uploads/Le-Bilan-de-la-SERD-2015-et-les-enjeux-de-la-SERD-2016.pdf
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 Cette opération a débuté par une expérimentation, avant d'en 
envisager la généralisation, à travers la signature d'une convention 
entre les Restos du Cœur et le lycée Voillaume à la rentrée 2015. 
1 vendredi sur 3, le personnel de la cantine consacre bénévolement 
le temps nécessaire à l'opération après le service : 

 préparer les barquettes, en suivant les normes d'hygiène 
pour éviter les risques de contamination 

 prendre contact avec l'association pour qu'elle vienne 
récupérer la nourriture, qui doit être servie le soir même.  

 mesurer la température de la nourriture au moment du don 
 remplir et signer la fiche (poids et nombre de barquettes) 
 une personne doit rester pour accueillir l'association. 

 
L'implication du personnel est donc déterminante dans la réussite 
du projet. 

 

 
« L’implication du personnel de cantine du lycée 

Voillaume dans l'opération partenariale  
avec les Restos du Cœur » 

 

 
 

 
 

 Une bonne communication auprès des parents et 
une adhésion des salariés : des facteurs clés de 
l'extension du projet 

 
 Une bonne communication auprès des parents est importante, 

pour éviter la confusion entre la nourriture destinée à leurs 
enfants et le don des excédents. En leur expliquant que les 

excédents ne peuvent être servis le lendemain à leurs enfants en 
raison des normes d’hygiène, les parents comprennent que les 
frais de cantine à leur charge ne servent pas à financer les dons. 
 

 L’adhésion des salariés au projet est déterminante, pour qu’ils 
puissent accepter de réaliser les actions supplémentaires 
impliquées par la conduite du projet et non prévues dans leur fiche 
de poste. Il est important que les salariés comprennent l’intérêt de 
ce projet solidaire pour qu’ils puissent l’accepter, s’agissant 
surtout des salariés représentant eux-mêmes des foyers pauvres, 
pour lesquels le don était parfois interdit auparavant.  
A cet égard, la participation des membres du personnel de la 
cantine à une maraude est un facteur clé d'adhésion. 

 Il convient également de surmonter la crainte du problème 
sanitaire, en se lançant dans le projet progressivement, et en 
s’informant précisément (pour bien intégrer notamment le Plan de 
Maîtrise Sanitaire (PMS) des collèges et lycées). 

 
 

 Un projet très participatif et global sur la 
prévention du gaspillage alimentaire 

 
 En amont de l'opération, des actions de sensibilisation au 

gaspillage alimentaire ont été menées au lycée par une association 
et un bureau d'étude, à travers :  

 la pesée des produits non consommés sur le plateau, pour 
constater le volume des déchets 

 le changement de la chaîne du self (pain donné en dernier) 
 la diffusion de supports de sensibilisation aux agents 

cantine. 
 
 

 Après une expérimentation réussie, l'extension de 
l'opération  
 

 Du 25 septembre 2015 au 10 janvier 2016, 140 kg de denrées 
alimentaires ont été données : 

 au début, essentiellement les aliments présentant le moins 
de risques (riz, omelettes, fruits, lentilles, légumes, pâtes...) 

 par la suite, ajout de viande, poisson... 
 les yaourts et fromages ne peuvent être donnés. 
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 Un bilan de l'opération a été réalisé, permettant l'identification de 

tous les freins à surmonter, de l'acceptabilité des salariés à la 
crainte d'un problème sanitaire, en passant par les questions 
logistiques. 
 

 Ainsi, l'extension de l'opération va pouvoir être réalisée, à l'échelle 
de tout le territoire (8 communes), avec la participation d'une 
pluralité de types de structures : collèges, lycées, mais aussi 
collectivités territoriales et entreprises (Fondation Carrefour, 
L'Oréal notamment) ; avec l'objectif à terme de créer une 
dynamique de réseau. 

 La capacité de stockage des points de collecte du Resto du Cœur va 
être augmentée pour recevoir cette offre large. 

 

 L’action SERD 2015 « S’engager en cuisinant : Atelier 
zéro-gaspi dans un Parc inter-entreprises » // Hélène 
EDOUARD, Dirigeante – Agence évènementielle Box Planet et 
Sylvie CAVELIER, Coordinatrice de projet – Agence 
évènementielle Coach & Cook 
 
 

 La cohésion d'équipe, via des ateliers culinaires 
anti-gaspi 

 
 L'agence évènementielle BoxPlanet organise pour des entreprises 

(groupes principalement) différents évènements : séminaires, fêtes 
du personnel, soirées d'entreprises, évènements sportifs, sorties en 
groupe... dans un objectif de team building (cohésion d'équipe). 

  
 Depuis 6 ans, BoxPlanet a noué un partenariat avec Coach and 

Cook, agence évènementielle spécialisée dans l'organisation 
d'ateliers de team-building par la cuisine. Orientés vers les 
problématiques spécifiques des entreprises clientes, ces ateliers 
permettent de vivre une expérience créative et innovante qui 
permet de souder une équipe, en plus d'augmenter sa 
performance. 

 

 Depuis 3 ans, les ateliers cuisine organisés conjointement par 
BoxPlanet et Coach & Cook sont de plus en plus souvent orientés 
vers le zéro-gaspi. 

 
 Les clients de ces animations sont pour la plupart des grands 

groupes qui ont signé une charte de responsabilité sociale et 
environnementales ; les interlocuteurs peuvent être des chargés de 
communication en charge de la RSE ou des managers sensibles au 
développement durable qui souhaitent fédérer leurs équipes.  
 
 
 Un atelier culinaire anti-gaspi dans le cadre de la 

SERD 2015 
 

 Les 2 agences se sont associées pour organiser une action SERD 
dans le parc d'affaires de Clamart (centaine d'entreprises / 10 000 
salariés) où se situe le siège de BoxPlanet, et géré par la société 
Noveos engagée dans une démarche RSE (une partie des 
biodéchets sont par exemple donnés à une trentaine de poules. 
 

 Pour fédérer les salariés des différentes entreprises du Parc, 
l'atelier a ciblé les salariés au cours du déjeuner (12h00-14h00). 
En amont, des invendus ont été récupérés au sein d'intermarché. 
Des recettes ont ensuite été imaginées par les organisatrices, 
produisant le moins de déchets possibles et dont même les 
contenus étaient comestibles. 
 

 Le choix du temps très court du déjeuner en pleine journée de 
travail a permis de montrer qu'il est possible de cuisiner et de 
déjeuner dans un temps très contraint.  
 

 Au total, cet atelier organisé sur 2 jours a réuni environ 50 
participants et beaucoup plus de personnes informées, via le 
bouche à oreille. 
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 L'effet "boule de neige" d'une action SERD 

 
 Suite à ces 2 journées SERD, Mondelez (groupe agroalimentaire), 

localisé dans le Parc de Clamart, a souhaité prolonger l'initiative 
pendant la journée du développement durable du Parc, en 
organisant  un atelier culinaire et un Challenge Récup'. 
 

 
 

 
 

 L’action SERD 2015 « Diminuer les déchets 
alimentaires pendant le petit-déjeuner » // Solveig 
HERTH, General Manager / Responsable Développement 
durable – Hôtel Courtyard Arcueil / Groupe Marriott 
 
 

 Une implication large de Marriott dans la SERD 

 
 Tous les Marriott participent à la SERD chaque année. Pour la 

SERD 2015, on peut par exemple citer les initiatives suivantes : 
 

 Hôtel Alpes-Maritimes : 

- Mise en place de consignes pour les bouteilles en 
verre  

- Mise en place du système de doggy bag au bar et au 
restaurant 

- Collecte de jouets grand public 

- Dons de mugs personnalisés aux salariés 
 
 
 



7 
 

ADEME / Langevin & Associés – septembre 2016 

 Paris - (autres hôtels) : 

- Atelier de fabrication de produits d'entretien éco-
responsables pour les salariés 

- Cluedo de la réduction des déchets avec les salariés 
(jeu consistant à récapituler toutes les actions 
possibles en termes de réduction des déchets dans 
le cadre d'un établissement ou d'une maison). 

 
 
 L'action SERD 2015 : très simple et non coûteuse, 

mais efficace ! 
 

 L'hôtel Courtyard Arcueil a mis en place une action de 
sensibilisation des clients internationaux du petit-déjeuner (entre 
170 et 300 par jour) pendant toute la SERD pour réduire les 
déchets alimentaires, grâce à une signalétique et des dessins 
encourageant à finir les assiettes et à ne pas gaspiller. Des photos 
et des graphiques montrant le poids des déchets ont été également 
été affichés. 

 
 

 De plus, dans le cadre d'un partenariat avec Moulinot, les sacs 
poubelles installés dans le restaurant de l'hôtel sont transparents 
pour que les clients se rendent compte du volume de biodéchets 
jeté et se responsabilisent davantage. 

 

 
 

 Le choix de travailler sur le moment du petit-déjeuner était 
important, car l'hôtel comptabilise en moyenne 500 à 600g de 
déchets par client le matin. 

 

 
 Une communication visuelle pour cibler la variété 

des clients 
 

 Si dans d'autres pays, Marriott fait varier le prix du petit-déjeuner 
en fonction du poids de déchets générés, ce parti pris n'a pas paru 
pertinent pour Solveig HERTH. 
 

 Pour optimiser les chances de réussite du choix de la 
communication incitative, une attention a été portée sur le langage 
visuel pour cibler à la fois les clients français et la diversité de la 
clientèle internationale. 
 

 Dans le cadre d'une politique de prévention des déchets plus 
globale, l'adaptation aux publics cibles serait la clé, car le 
gaspillage alimentaire varie fortement en fonction des groupes : 

 hommes d'affaires, clientèle de la semaine, gaspillent 
moins que les groupes de loisirs présents le week-end 

 certaines clientèles étrangères gaspillent plus que d'autres 
pour des raisons culturelles (vision valorisée de 
l'abondance). 



8 
 

ADEME / Langevin & Associés – septembre 2016 

 La revalorisation des biodéchets et l'étiquetage 
environnemental 
  

 Grâce au partenariat avec Moulinot, le personnel de cuisine 
bénéfice de conseils clés pour prévenir le gaspillage alimentaire 
dans la phase de préparation culinaire. L'entreprise récupère par 
ailleurs les biodéchets avec des camion qui roulent au méthane 
issu des biodéchets collectés ; le reste des biodéchets permettant 
notamment de produire de l'engrais utilisé par des agriculteurs 
d'Ile-de-France. 

 
 L'hôtel est par ailleurs engagé dans un projet pilote initié par le 

Conseil Régional sur l'étiquette environnementale. Parmi les 5 
indicateurs de l'audit, 2 concernent problématique déchets :  

 la quantité de déchets générés (par catégorie de déchets, en 
grammes) 

 le pourcentage de produits écologiques / biologiques 
utilisés.  
 

 Dans le cadre de ce projet, l'hôtel a calculé toutes les 
consommations (électricité, déchets alimentaires, etc.) pour 
pouvoir  communiquer les données aux clients et les informer sur 
le niveau où l'hôtel se situ.  
 
 
 

 La campagne de communication sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire #çasuffitlegachis // Johann 
THION, Chargé de communication – ADEME 
 
 En mai 2016, l'ADEME a lancé une nouvelle campagne de 

communication #çasuffitlegachis. 
 
 10 millions de tonnes de nourriture perdues 

chaque année en France 
 

 10 millions de tonnes de nourriture perdues chaque année en 
France, soit l'équivalent en poids de  1 000 tours Eiffel. 
 

 Ce gaspillage considérable induit des conséquences 
environnementales (poiur exemple, la fabrication d'une baguette 
implique 10 000 litres d'eau ; 1kg de viande rouge, 16 000 litres 
d'eau), et des conséquences économiques (entre 12 et 20 milliards 
d'euros sont gaspillés / an), tandis que se pose le problème social 
de la malnutrition : 1 Français sur 10 a du mal à se nourrir. 

 

 Le gaspillage alimentaire se pose à toutes les échelles (production 
/ transformation / distribution / consommation). 

 
 

 Le contexte règlementaire de la campagne 
 

 2013 : signature du Pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire ; objectif : diviser par 2 le gaspillage alimentaire en 
France d'ici 2025 
 

 2015 : remise du rapport de Guillaume Garot aux Ministères du 
Développement durable et de l'Agriculture sur l'état des lieux du 
gaspillage alimentaire en France 

 2015/2016 : mesures anti-gaspillage prises par la loi de la 
transition énergétique et opérations dans le cadre de l'opération 
"Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage" qui prévoit 
l'accompagnement des collectivités territoriales sur des actions de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 
 

 Les objectifs et cibles de la campagne 
 

 3 objectifs : 
 

 Accompagner toutes les mesures politiques citées dans le 
point précédent  
 

 S'adresser aux différents publics cibles : particuliers, 
collectivités, associations, IAA, grande distribution, 
industrie agroalimentaire, restaurations collective et 
commerciale 
 

 Interpeller les cibles sur la réalité du gaspillage alimentaire, 
favoriser le changement de comportement et mettre en 
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évidence que la lutte contre le gaspillage alimentaire 
dépend de la mobilisation de tous. 

 
 
 Les partis pris stratégiques et créatifs de la 

campagne 
 

 2 principaux partis pris stratégiques : 
 Eviter de stigmatiser un coupable parmi les cibles 
 Faire prendre conscience que le bon comportement se 

réalise dès l'achat  
 

 Parti pris créatif  : 
 Les aliments prennent vie pour interpeller, mettre en garde 

et inciter le public au changement. 
 
 

 
 
 

 Le site internet, çasuffitlegachis.fr 
 

 
« Page d’accueil du site internet de la campagne : 

www.casuffitlegachis.fr » 
 

 
 

 
 

 
«3 espaces dédiés 

aux particuliers, collectivités et entreprises » 
 

 

 
 

 

 
« Des informations, conseils, bonnes pratiques, 

outils et kits de communication » 
 

 
 

 

http://www.casuffitlegachis.fr/
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 3 films sur la liste de course à la maison, les 
courses au supermarché, le déjeuner au self 
 

 
 « Spot TV : La liste de course à la maison » 

 

Pour visualiser, cliquer ici ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJECTION DE LA VIDEO 

 
« Spot TV : Les courses au supermarché » 

 

Pour visualiser, cliquer ici ! 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROJECTION DE LA VIDEO 

 « Spot TV : Le déjeuner au self » 
 

Pour visualiser, cliquer ici ! 
 

 
 

 
 
 5 annonces presse 

 
 

 
PROJECTION des 5 Annonces presse 

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=WZLKKman0XA
https://www.youtube.com/watch?v=5XXilFYthUs
https://www.youtube.com/watch?v=m4XjxCH4qd8
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 Les résultats très satisfaisants de l’analyse de la 

perception de la campagne 
 

 Un pré-test a été réalisé pour vérifier la pertinence en amont des 
idées de la campagne. Après la création de la campagne, un 

sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1000 personnes 
pour en mesurer l'impact (pertinence, satisfaction, nature des 
messages perçus...). Les résultats sont très satisfaisants, comme en 
témoigne le graphique ci-dessous.  

 
 

 
PROJECTION « Les résultats très satisfaisants de 

l’analyse de la perception de la campagne » 
 

 
 

 
 

 Une relance de la campagne à l'occasion de la 
SERD 

 
 Au cours de la SERD, la campagne va être relancée auprès du 

grand public et en direction de la cible des professionnels : IAA, 
grande distribution, restauration commerciale et collective ; 
l'objectif pour ces derniers étant de leur montrer que réduire les 
pertes alimentaires permet aussi de réduire les coûts. 
 

 Pour cela, 15 vidéos de témoignages d'entreprisse vont être 
diffusées à la TV (BFM) et via la presse quotidienne régionale et la 
presse spécialisée sectorielle distribution / web. 
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 Le Guide régional sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire // Nicolas POUTEAU, Chargé de mission 
“Prévention et gestion des déchets” – Région Ile-de-France 
 
 

 La conception d'un guide innovant 

 
 La Région Ile-de-France vient de concevoir un guide innovant (pas 

d'équivalent a priori) ciblant les élus et les agents des collectivités 
territoriales. Son objectif est de mettre en évidence les leviers 
d'action à la disposition des collectivités territoriales pour agir 
dans le domaine de la lutte le gaspillage alimentaire, avec 2 partis 
pris originaux : 

 montrer les actions que l'on peut réaliser dans quasiment 
tous les domaines de compétences des collectivités 
territoriales 

 valoriser le fait que l'on peut agir tout au long de la chaîne 
alimentaire (consommateurs, distributeurs, mais aussi 
production agricole et transformation agroalimentaire). 

 
 Il s'agit de montrer aux collectivités territoriales tous les rôles 

qu'elle peut et doit jouer au niveau réglementaire  ; mais aussi 
pour aller plus loin, en travaillant dans le domaine de la 
restauration scolaire, mais aussi pour les entreprises, dans le 
domaine social, sportif, etc.    
 

 Dans le cadre de l'exercice de la planification (compétence 
obligatoire du Conseil Régional en terme de déchets), de la loi sur 
la transition énergétique pour la croissance verte et loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 
l'engagement des collectivités territoriales doit en effet couvrir 
tous les flux de déchets, produits pour tous les acteurs. 
 
 
 Une porte d'entrée par domaine de compétences 

des collectivités territoriales 
 

 Le guide présente une porte d'entrée par domaine de compétences 
des collectivités territoriales : 

 fonctionnement interne 
 développement économique 
 environnement 
 aménagement du territoire, urbanisme, habitat et transport 
 action sociale et solidarité 
 culture, tourisme et sport 
 éducation et formation. 

 
 Des exemples sont listés et synthétisés dans tous les domaines de 

compétence des collectivités territoriales. 
 

 De plus, des possibles actions sur toute la chaîne (production 
agroalimentaire, distribution agroalimentaire, transformation 
agroalimentaire,  restauration et consommation) sont listées. 
 
 

 
PROJECTION « Une porte d’entrée du guide par domaine de 

compétences des Collectivités territoriales » 
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 Le guide se présente en 2 principales parties : 

 les leviers d'action, par domaine d'intervention 
 les exemples de bonnes pratiques en Ile-de-France et dans 

d'autres régions françaises.  
 

 
PROJECTION « Un guide en 2 principales parties : les leviers 

d’action et les exemples de bonnes pratiques » 
 

 
 

 
 

 Par exemple, dans le cadre de la compétence "Fonctionnement 
interne de la collectivité", dans le domaine d'intervention "Affaires 
juridiques et marchés publics", on peut citer le levier d'action 
"Insertion de clauses dans les marchés publics pour la restauration 
collective", portant par exemple sur : 

 la variété des produits présentés à partir d'une certaine 
heure (ne pas offrir toute la diversité de produits à partir de 
13h30 afin d'éviter le gaspillage) 

 l'adaptation des présentations et des proportions des plats 
 la réutilisation des produits non consommés 
 la sensibilisation des convives... 

 
 
 
 

 
 Les modalités de diffusion 

 
 Finalisé fin juin, il a été diffusé en avant aux Conseils Régionaux. 

4000 exemplaires ont été imprimés. Il a vocation à être diffusé 
plus largement auprès des collectivités territoriales, des 
intercommunalités et des département de façon dématérialisée. 
 
 
 Une campagne de communication ludique de 

Disco Soupe soutenue par le Conseil régional 
 

 Parmi ses actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, le 
Conseil Régional Ile-de-France a financé une campagne de 
communication ludique menée par l'association Disco Soupe. 
 

 Cette campagne se décline en 6 vidéos sur les  différents thèmes 
recouverts par le gaspillage alimentaire, sur un ton humoristique 
(parodie de l'émission TV The Voice, devenu The Choice -  les 
poubelles voix). 
 

 
PROJECTION Page Facebook « The Choice, Les 

Poubelles Voix »  

 
 

 
 Mathieu EISINGER (représentant de l'association Disco 

Soupe) précise que l'idée est née lors d'un repas collaboratif de 
réaliser cette campagne, en vue d'aborder la globalité du gaspillage 
alimentaire. 
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 La diffusion de la campagne s'opère actuellement via le site 
internet de l'association et Facebook ; les médias pourront être 
élargis. 
 

 
PROJECTION DE LA VIDEO 

« The Choice, Les Poubelles Voix » - Episode 1 
 

Pour visualiser, cliquer ici ! 
 

 
 

 
 

 
nicolas.pouteau@iledefrance.fr 

https://www.iledefrance.fr  
 

www.discosoupe.org 
Facebook « Disco Soupe » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Echanges avec la salle 
 

 
 

 

1. Denise ACHACHE, Directrice adjointe environnement / 
Responsable Maison environnement - EPT 12 Val de 
Bièvre 

 

 A Aissini DAOUI : Est-il possible d'adapter en 
amont les quantités de nourriture préparées au 
lycée en fonction des évènements (sorties scolaires, 
périodes d'examen...) ? 
 

 Avec le temps, le cuisinier réduit de plus en plus le 
nombre de repas en période d'examens ; néanmoins, il 
y a toujours un écart entre le nombre estimé et le 
nombre effectif. 

 

2. Claire VERBEKE, Chargée de mission prévention déchets 
- Syndicat Emeraude 

 
 A Aissini DAOUI : Est-ce un choix d'en rester à une 

collecte 1 vendredi par mois ou la fréquence va-t-
elle augmenter ? 
 

 Le lycée attend l'agrément du Resto du Cœur pour 
pouvoir par la suite augmenter la fréquence. Ce projet 

https://www.youtube.com/watch?v=f-bvJdSZPAM
mailto:unicolas.pouteau@iledefrance.fr
mailto:unicolas.pouteau@iledefrance.fr
http://www.discosoupe.org/
http://www.discosoupe.org/
http://www.discosoupe.org/
http://www.discosoupe.org/
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étant encore en phase de test, l'objectif était de ne pas 
surcharger les équipes. 

 

3. Isabelle MORÉTEAU, Maître composteur 
 

 A Aissini DAOUI ; réponse de Nicolas POUTEAU : 
Est-il possible de transformer le bénévolat du 
personnel de cantine en activité rémunérée ?  

 

 L'opération "Au Lycée : moins gaspiller, redistribuer" 
est en encore en phase de test : il y a donc beaucoup 
d'aspects à étudier, pour les optimiser le cas échéant. 

 
 
 

4. Elise JIMENEZ, Responsable service développement 
durable - Mairie de Colombes 
 

 A Aissini DAOUI : Les communes n'ont pas la 
compétence lycées ; qu'est-ce qui vous a donc guidé 
à travailler avec un lycée et non avec une école 
élémentaire/maternelle ?  

 

 Aulnay-sous-Bois travaille avec toute structure de son 
territoire. 

 Au lycée, la cantine n'est pas obligatoire, ce qui permet 
de travailler avec un public dont les attentes diffèrent 
des scolaires. 

 

5. Valentine PÉTERS, Co-gérante - LetM et Associés 
 

 Il existe un dispositif qui émane de la Région Ile-de-
France : "Lycée éco-responsable" depuis 2012. Dans ce 
cadre, les collectivités proposent aux lycées d'être 
accompagnés dans un projet sur le gaspillage 
alimentaire, le recyclage et le tri des déchets. 

 
 
 
 
 

D’EXPERIENCE // "Compostage collectif"  
 

 
 

 Un nouveau dispositif d’accompagnement au 
compostage collectif // Alexandra LHUISSIER, Chargée de 
Prévention des déchets – Agence métropolitaine des déchets 
ménagers SYCTOM 

 
 

 Un dispositif d'accompagnement sur le 
compostage collectif du SYCTOM 

 
 Le SYCTOM est un syndicat de traitement des déchets ménagers 

des habitants des communes adhérentes, couvrant le territoire de 
Paris et d'une partie des 4 départements : Yvelines, Hauts-de-
Seine, Val de Marne, Seine-Saint-Denis. 
 

 En partenariat avec la Région et l'ADEME, le SYCTOM met à 
disposition des collectivités adhérentes des moyens humains, 
méthodologiques, financiers et techniques pour promouvoir le 
compostage collectif et individuel dans le cadre d'un dispositif 
d'accompagnement qui prévoit notamment : 
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 la commande de matériel 3 fois par an : les collectivités 
territoriales n'en financent que 10% du coût. 

 des formations gratuites (très demandées). 
 
 
 Un nouveau dispositif  d'accompagnement depuis 

2016 
 

 Le nouveau dispositif prévoit notamment : 
 

 la mise à disposition d'un maître composteur (gratuit), du 
fait d'un marché public signé entre le SYCTOM et 3 sociétés 
: Urban Eco (92), Terres de lombric (93) et D&M Compost : 
(75 et 94). Leur rôle sera d'animer réunion publique de 
sensibilisation, de faire un diagnostic du futur site de 
compostage, d'organiser l'inauguration du composteur, de 
réaliser le suivi du projet au cours de la première année et 
enfin de réaliser une visite annuelle 

 l'achat d'un broyeur électrique pour le mettre à disposition 
des habitants (broyage dans leur jardin) 

 l'analyse de compost (une dizaine par année sur l'ensemble 
du territoire). 

 

 
PROJETCTION PHOTOS « Compostage et jardin partagés  
avoisinant l’Ecole Robespierre – Ivry-sur-Seine (SYCTOM) » 

 

 
 

 
 
 
 

 Des leviers humains, financiers et techniques pour 
étendre la pratique du compostage 

 
 A fin 2015, on dénombrait 900 sites de compostage collectif mis en 

place. 14 000 tonnes de déchets ont ainsi pu être détournés, grâce 
au compostage collectif et individuel. Il s'agit d'un pourcentage 
infime par rapport au volume total de biodéchets, mais la pratique 
du compostage se développe, ce qui est encourageant. La pratique 
concerne actuellement environ 3% des foyers du territoire couvert 
par le SYCTOM. 
 

 Pour étendre cette bonne pratique, il faut actionner plusieurs 
leviers : 

 humains : pour aider à lancer un site de compostage 
collectif, il est nécessaire de mobiliser davantage 
d'accompagnement humain que pour le compostage 
individuel. Il faut l'accord des bailleurs, trouver des 
référents et le suivi par la commune ou un maître 
composteur pour maintenir la pratique. 

 financiers : les subvention du SYCTOM permettent de 
disposer du matériel et de mobiliser un maître composteur 

 techniques : une plateforme d'informations et d'échanges 
(permettant la géo-localisation des sites compostage 
collectif) est en projet pour créer un véritable réseau de 
référents et de relais locaux du compostage. Par ailleurs, la 
location occasionnelle de broyeurs (le broyat accélère en 
effet le processus de compost) permise grâce au SYCTOM 
est très utile. 

 
 Actionner ces enjeux permettra de répondre au grand enjeu autour 

du compostage de quartiers, concernant des foyers non 
pavillonnaires. L'objectif est en effet de recouvrir désormais toute 
la population, avec la mise en place du dispositif innovant de 
compostage de quartier dans les jardins publics. C'est ce que fait 
parexemple la Maison des associations 12e arrondissement de 
Paris, avec son jardin partagé qui permet à environ 150 foyers de 
se partager du compost. 
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 Le financement d'actions SERD 
 

 Le SYCTOM subventionne des actions SERD (sur la ligne 
budgétaire prévention : sensibilisation au réemploi, au gaspillage 
alimentaire et au jardinage naturel). 
 

 Renseignement sur les demandes de subvention du SYCTOM 
accordées aux Collectivités Territoriales pour la réalisation 
d’actions SERD : 

 

 
Alexandra LHUISSIER,  

Chargée de Prévention des déchets -  
Agence métropolitaine des déchets ménagers SYCTOM 

lhuissier@syctom-paris.fr 
01 40 13 40 89 

www.syctom-paris.fr 
 

 

 
 Le compostage partagé en habitat collectif // Olivier 

BRONNE de LONGEAS, Maître composteur et Chargé de 
prévention déchets – Grand Paris Seine Ouest 
 
 

 Les activités d'animation dans le cadre du 
Programme Local de Prévention des déchets 

 
 Olivier BRONNE de LONGEAS est Chargé prévention déchets 

dans un territoire de 300 000 habitants et maître composteur 
depuis janvier 2013 après une reconversion professionnelle. Cette 
nouvelle activité lui permet d'être au contact direct avec les 
habitants et de mesurer au quotidien l'impact immédiat et positif 
de ses actions.   

 
 Dans sa mission de sensibilisation du public, il cherche à véhiculer 

un message clé : en moyenne, 1 foyer français a près d'1/3 de sa 
poubelle remplie de déchets organiques (déchets composés à 80-
90 % d'eau) ; jeter les déchets organiques est donc absurde, car 
cela revient à payer pour faire brûler de l'eau ! Il est important 
pour Olivier BRONNE de LONGEAS de communiquer sur la 

gratuité du matériel de compostage pour inciter les particuliers au 
passage à l'acte. 
 

 Sa mission se décline à travers les activités suivantes : 
 évènementiel lors de manifestations sur le développement 

durable, le jardinage et la prévention des déchets 
organisées par les villes et par Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) :  

- animation de stands (annuaire Récup'idées, 
mémo tri, guide jardin écologique, roue du 
réemploi...) 

- animations sur le compost. 
 sensibilisation en milieu scolaire (accompagnement 

d'écoles témoins par exemple) 
 sensibilisation grand public en supermarché : stand 

d'information sur l'achat éco-responsable, le gaspillage 
alimentaire et le compostage  (carnets de courses, guides 
du compostage, gobelets réutilisables...) 
 

 Organisation d'une Smoothie Party en partenariat avec 
Seine Ouest Habitat (bailleur) et avec une biocop sur les 
marchés 

 Organisation d'un Repair Café (smartphone, tablettes)... 
 

 
 Une demande croissante en compostage collectif 

 
 Dans le cadre de sa mission de maître composteur, Olivier 

BRONNE de LONGEAS réalisait au départ beaucoup de 
promotion du compostage domestique auprès des particuliers en 
pavillons. 5% des habitants ont été équipés depuis 2012. 
Désormais, il n'effectue quasiment que du suivi de projets de 
compostage collectif ; la demande est croissante, notamment de la 
part des écoles, des associations et de la restauration collective. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhuissier@syctom-paris.fr
http://www.syctom-paris.fr/
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Projection PHOTOS : « L’installation d’un site de 

compostage collectif en pied d'immeuble - Résidence 
Gambetta à Issy-les-Moulineaux » 

 

  
 

 
 

 Le compostage collectif concerne 76 sites mis en place depuis 2013 
(résidences, écoles, musée Renault à Boulogne, Fondation Michel 
Darty, foyer handicapés, 2 couvents à Vanves...). 
 
 
 Les leviers de l'installation réussie d'un site de 

compostage collectif 
 

 Selon Olivier BRONNE de LONGEAS, il convient tout d'abord de 
cibler les habitants, car ce sont eux les moteurs. Des mailing 
envoyés aux syndicats de copropriété et aux bailleurs pour faire 
connaître le compostage collectif ne suscitent en effet que très peu 
de retours. Un dispositif de porte à porte et de diffusion de 
prospectus va donc être mis en place pour sensibiliser les 
habitants des appartement qui ne se sentent pas concernés par le 
compostage. 
 

 L'accompagnement pendant 1 an par le maître composteur est 
déterminant dans la réussite du projet ; il s'assure des bonnes 
pratiques et bon fonctionnement du compostage et apporte des 
conseils, ce qui permet de garantir la pérennité de l'installation en 

renforçant la motivation des porteurs projet (qui doivent jouer le 
rôle d'animation, de suivi et de supervision) : cela apporte un 
poids à la démarche du porteur de projet de faire appel au 
représentant d'une collectivité territoriale. 
 

 La gratuité est un autre levier déterminant : c'est le cas depuis 
début 2015 (avant, la participation était symbolique). La gratuité 
permet d'appuyer sa démarche dans une copropriété. 

 
 Une vidéo pédagogique pour essaimer la démarche 

 
 Le service presse d'Issy TV a sollicité Olivier BRONNE de 

LONGEAS pour promouvoir le compostage collectif en pied 
d'immeuble, à travers une vidéo pédagogique, diffusée sur youtube 
et Itélé. 

 
 

 
PROJECTION DE LA VIDEO "Film de promotion du 

compostage collectif en pied d'immeuble" 
 

Pour visualiser, cliquez ici ! 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cu7n9wJABBs
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 Echanges avec la salle 
 

1. Francis VÉRILLON, Référent Compostage collectif - 
CLCV-Paris 

 
 A Alexandra LHUISSIER : En quoi les actions du 

SYCTOM sur le compostage collectif diffèrent-elles 
de celles de la ville de Paris ?  

 

 Elles sont très semblables ; la Ville de Paris a la 
possibilité de réaliser des actions du SYCTOM ou ses 
propres actions. 

 
 Dans le cadre de la collecte sélective que la ville de 

Paris va mettre en oeuvre dans 2 arrondissements, 
le SYCTOM prévoit-il des actions de compostage 
collectif spécifiques en lien avec ces actions ?  

 

 Le SYCTOM intervient dans la collecte de biodéchets 
selon les demandes des collectivités. La Ville de Paris, 
si elle le souhaite, pourra solliciter le SYCTOM. 
 

2. Anne LAFALAISE, Responsable de la restauration - 
Mairie de Saint-Denis 

 
 A Alexandra LHUISSIER : Est-il possible de 

recevoir des précisions sur le broyage ? Quels sont 
les avantages et les inconvénients associés a 
broyage et au compostage en comparaison 
(notamment sur de grandes sites de production, 
comme une cuisine centrale) ?  

 

 Le broyage et le compostage sont complémentaires : le 
broyage permet de réduire en petits morceaux les 
déchets végétaux et de constituer un stock de matière 
sèche pour alimenter le composteur, les déchets du 
jardin étant trop gros pour les ajouter directement au 
composteur. 

 
 

RETOURS D’EXPERIENCE // "Réemploi" 
 

 

 
 

 
 La coordination des Ressourceries Ephémères pour 

l’implantation d’activités de réemploi durable // Elodie 
COMBILEAU, Chargée de mission -REFER (Réseau Francilien 
des Acteurs du Réemploi) 
 
 

 Le processus de création du REFER 

 
 Le Réseau Francilien des Acteurs du Réemploi a été créé en janvier 

2014 à l'initiative des Ressourceries qui faisaient partie Réseau 
national. 
 

 Il y a 6 ans, un regroupement régional des Ressourceries a été 
contractualisé par la Région. Ce regroupement, associé au réseau 
national, s'est développé au point de réunir fin 2013 10 structures. 
 

 Les ambitions du réseau régional s'accroissant, il est devenu 
pertinent de créer une structure juridique associative pour 
approfondir les actions et le développement du secteur. Ce statut a 
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eu pour effet une grande indépendance vis-à-vis du réseau 
national, permettant d'accueillir des structures non adhérentes au 
réseau national. 
 

 Aujourd'hui, le REFER regroupe 21 structures : 16 ressourceries et  
5 recycleries, qui sont en majorité des structures d'insertion 
sociale. 
 
 

 3 missions majeures 
 

 Les activités du REFER se concentrent autour de 3 grandes 
missions : 

 Sensibiliser le grand public au réemploi / réutilisation / 
réparation, à travers par exemple la Fête de la récup' (2e 
édition cette année), qui rasssemble toutes les ressourceries 
du réseau et d'autres acteurs du réemploi 

 Pérenniser les activités existantes et inciter à la création 
d'espaces du réemploi dans les déchetteries, de collectes en 
porte à porte et plateformes de ressourceries 

 Accompagner les porteurs de projet dans l'ouverture de 
leurs structures et le développement de leurs activités.  

 
 
 L'opération innovante des "Ressourceries 

éphémères" 
 

 Le REFER a récemment lancé l'opération innovante des 
"Ressourceries éphémères" coordonnée par Elodie COMBILEAU. 
 

 Le principe est de reconstituer pendant 2 mois une ressourcerie 
dans un espace dédié et d'y déployer les 4 piliers de la ressourcerie 
: collecte, revalorisation, redistribution et sensibilisation.  
 

 4 ressourceries éphémères ont été créées à ce jour : 
 19e - quartier Crimée (1800 logements) : dans entresol 

jamais utiliséd'un immeuble (pas visible par habitants,  le 
challenge a été de les attirer) 

 20e - quartier Colonel Fabien : dans un appartement vidé, 
dans le cadre d'une réhabilitation (le challenge était cette 
l'absence de vitrine) 

 12e - Michel Dizot : boutique sur rue, qui fonctionnait 
comme une Ressourcerie classique (espaces tri, collecte, 
vente et pédagogie) et rayonnait au-delà du parc social 

 19e - quartier Crimée (2800 logements) : la plus 
importante ressourcerie éphémère. 
 

 Le programme a été monté grâce au rapprochement avec Paris 
Habitat (bailleur social). 
 

 L'opération fonctionne très bien, au point que l'on observe de 
meilleurs résultats chiffrés sur la valorisation des déchets collectés 
que dans les ressourceries classiques. En effet, des ressourceries 
classiques, on collecte en moyenne 1 tonne de déchets par jour 
pour une revalorisation de 80%-90%. Dans les ressourceries 
éphémères, la revalorisation est de 97% (les objets collectés sont 
réutilisés dans le centre social, la salle de concert ou encore le 
centre d'animation du quartier). L'ancrage territorial de quartier 
d'une ressourcerie éphémère favorise le développement des 
canaux de redistribution (boutique solidaire, associations locales, 
initiatives individuelles, etc.)  
 
 
 L'implantation d'activités de réemploi durable 

 
 L'implantation des ressourceries éphémères donne lieu à une 

dynamique durable grâce à l'implication des acteurs associatifs 
locaux : les 3 premières ressourceries vont se pérenniser. 
 

 Un nouveau projet de ressourcerie éphémère est prévu en 
septembre 2016 dans le 19e de Paris. 
 

 Un grand projet est également en cours à Sarcelles / Villiers-le-Bel 
/ Gonesse grâce à un regroupement interbailleur et à la 
participation de la Communauté d'agglomération. 

 
 Nous allons regarder film "La Ressourcerie éphémère 

Chaufourniers", réalisés par la TV Cité Rouge 
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 Un film de promotion d'une ressourcerie 
éphémère réalisé par la chaîne porté par des 
jeunes TV Cité Rouge 
 

 Le reportage "La Ressourcerie éphémère Chaufourniers" valorise 
l'initiative des ressourceries éphémères, à l'initiative de TV Cité 
Rouge, une chaîne portée par des jeunes (12-13 ans). 
 

 L'objectif du REFER est de faire par ailleurs la promotion du site 
Récup'idées (porté par le SYCTOM et le Conseil Régional) qui 
valorise des actions locales de sensibilisation, pour prolonger 
l'expérience de la ressourcerie éphémère. 
 

 

 
Projection Reportage  

"La Ressourcerie éphémère Chaufourniers" 
 

Pour visualiser, cliquez ici ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Une recyclerie d’entreprise au service des 
professionnels de la culture : "La Réserve des arts" // 
Sandrine ANDREINI, Directrice – Association La Réserve des 
Arts 
 

 La récupération, au service de l'économie 
culturelle et de l'insertion sociale 

 
 Avec "La Réserve des arts" (qui fait partie du REFER), la Réserve 

des arts "fait d'une pierre 3 coups" : 
 récupération des entreprises de leurs déchets 
 soutien de l'économie culturelle, grâce à la vente à prix 

attractifs de matériaux de récupération aux artistes (gros 
consommateurs de matériaux et souvent en manque de 
moyens), dont des étudiants, des entrepreneurs en 
couveuse, et bientôt des chômeurs 

 développement de l'activité d'insertion sociale (salariés). 
 

 La prestation de collecte des déchets d'entreprises est réalisée dans 
les secteurs suivants : Luxe / Défilés de mode / Evènementiel 
(expositions, centres d'art) / Théâtres / Bricolage / PME... Le 
matériel récupéré (planches de bois, rouleaux de tissu, cuir, 
peinture, mousse, verre, rubans, fermetures éclair, papiers...) 
constitue la matière première d'œuvres artistiques. 
 

 50% des matériaux récupérés présentent encore leur emballage ou 
sont pratiquement neuf. L'objectif de la Réserve des arts est de 
changer l’image des déchets, en montrant que bon nombre d'entre 
eux sont des objets valorisables, pour que la récupération devienne 
un réflexe. 
 

 Tout professionnel du secteur culturel peut aller chercher du 
matériel chez REFER, qui réalise ainsi une action de soutien de la 
culture territoriale. 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/165271763
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Projection photos  

« Des matériaux de récupération  de qualité ! » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Une activité en essor 
 

 En 2015, 75 tonnes de matières premières ont été collectées lors de 
119 passages : 40 tonnes ont été réemployées et 30 tonnes sont 
présentées dans les nouveaux locaux. 

 1er juin 2016, 70 tonnes avaient déjà été collectées, dont 60 tonnes 
déjà réemployées.  

 Les performances sont moindres en comparaison à une 
ressourcerie, qui collecte en moyenne 1 tonne par jour, mais la 
différence s'explique par le fait qu'une ressourcerie fonctionne via 
l'apport volontaire du grand public. 

 L'activité est en progression chaque année, à la faveur d'une 
démarche proactive vis-à-vis des entreprises. 
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Projection photos « L'entrepôt et la boutique » 
 

 
 

 
 

 
 
 Une action SERD en 2015 

 
 La Réserve des arts a organisé une action SERD en 2015 dans le 

quartier politique de la ville du 14e arrondissement de Paris : un 
Village du réemploi. Plusieurs animations ont été organisées 
(vente éphémère de jouets,  ateliers enfants, représentations 

théâtrales...) dans l'objectif de créer une dynamique locale avec les 
autres structures du quartier. 

 
 

PRESENTATION DU PROGRAMME DE L'APRES-
MIDI 
 
 
 Ateliers de travail participatif de co-construction d'animations 

SERD, sur les 4 thèmes suivants :  
- Lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Réemploi 
- Achat écoresponsable 
- Compostage collectif et jardinage au naturel 

 
 
 

COCKTAIL DEJEUNATOIRE 
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Liste des participants au Séminaire 

 
Nom Prénom E-mail Structure Poste 

ACHACHE Denise d.achache@agglo-valdebievre.fr EPT 12 Val de Bièvre 
Dir adjointe environnement resp Maison 
environnement 

ADAMCZYK Joanna 
joanna.adamczyk@mairie-saint-
mande.fr 

Ville de Saint Mandé 
Responsable service 
Habitat/Hygiène/Développement Durable 

AIDENE Hocine haidene@vincennes.fr Ville de Vincennes Ambassadeur du tri 

AIT  Merwan merwan.ait@mairie-colombes.fr Mairie de Colombes  chargé de mission 

ANDREINI Sandrine sandrineandreini@lareservedesarts.org La Réserve des Arts  Directrice 

ANDRIEUX Aurélie a.andrieux@ordif.com ORDIF Responsable de la communication 

ARAN Maritxu maritxu.aran@gpseo.fr CU Paris Seine et Oise Chargée Prévention 

ARRONDELLE Sabine sabine.arrondelle@gmail.com La Ressourcerie Créative Coordinatrice 

ATTAL Renaud renaud@co-recyclage.com Co-Recyclage / RCube.org 
 

BENALI Kheira 
kheira.benali@cpam-
versailles.cnamts.fr 

CPAM 78 Responsable RSO 

BENARAFA Najib benarafa_n@hotmail.com Institution Jeanne d'Arc 
Enseignant- Coordinateur développement 
durable 

BLACKBURN Phoebe contact@phenomenalwords.com Phenomenal Words Chef de microentreprise / Freelance 

BLOSSFELD  Barbara  lapaumedeterre@free.fr la paume de terre  directrice  

BOEDEC Jérémy jboedec@ville-melun.fr mairie de melun service civique 

BOITELLE Gabrielle gabrielle.boitelle@sqy.fr CA Saint-quentin-en-Yvelines éco-conseiller 

BOMPAS Christelle christelle.bompas@sivdazur.fr Syndicat Azur Eco conseillere 

BOUCLY Estelle estelle.boucly@fna.fr Fédération nationale artisanat automobile Juriste en environnement 

BOUGER Marie-Béatrice bouger.marie-beatrice@wanadoo.fr collège Liberté (Drancy) 
 

BOULNOIS Alain alboulnois@yahoo.fr cuisine centrale responsable cuisine 

BOWEN Marcelline mbowen@vincennes.fr Ville de Vincennes 
Responsable adjointe du Service Collecte 
et Propreté 

BRONNE DE 
LONGEAS  

Olivier Olivier.BronnedeLongeas@seineouest.fr Grand Paris Seine Ouest  Maître composteur 

CANU Julie encadrant@l-et-m.com LetM et Associés Chargée de projet 

CARPENTIER Florie-Neige projet-habitant@passerelles17.paris Passerelles 17 Chargée de projet 

CARPIO Dominique dominique.carpio@gmail.com GREENEACH Conseil 

CAVELIER  Sylvie  sylviecavelier@coachandcook.com Coach & Cook  Coordinatrice de projet 

CHALOT Francis chalot2@wanadoo.fr Moinscestplus consultant formateur indépendant 

CHARPENTIER Thibault tcharpentier@seinesaintdenis.fr 
Conseil Départemental 93 - Direction 
Nature, Paysages et Biodiversité 

Technicien/Animateur Nature 
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CHAUMEL Jean-Marie jean-marie.chaumel@ademe.fr ADEME Directeur Régional adjoint 

CHEGGOUR Selsabyl selsabyl.cheggour@ville-clichy.fr Mairie de Clichy Responsable de service 

CHEMALY Jacqueline jacquelinechemaly@hotmail.fr 
Collectif 3R ( Réduire, Réutiliser, 
Recycler) 

Membre du CA 

CICHONSKI Caroline CCichonski@aulnay-sous-bois.com Ville d'Aulnay-sous-Bois  
Responsable du Programme Local de 
Prévention des Déchets 

CODARINI Christophe christophe.codarini@agriculture.gouv.fr DRIAAF Chargé de mission offre alimentaire 

COINTEMENT Mikaël mcointement@roissypaysdefrance.fr CA Roissy Pays de France 
Ambassadeur du tri et de la prévention des 
déchets 

COMBILEAU Elodie elodie.combileau@gmail.com REFER  Chargée de mission 

COMMINGES Isabelle isacomminges@free.fr Projet de ressourcerie porteuse de projet 

COQUELIN Eric e.coquelin@grandparissud.fr C. A. Grand Paris Sud 
chargé de mission DD & Innovation 
démocratique 

COURTAIGNE Louis louis.courtaigne@gmail.com PikPik Environnement Chargé de prévention 

DAOUI Aissini ADAOUI@aulnay-sous-bois.com Ville d'Aulnay-sous-Bois  
Chargé de prévention et Maître 
composteur 

DECK Maguy maguydeck@gmail.com CLCV Ivry et Val de Marne   

DELAMAERE Julien julien.delamaere@plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM RESPONSABLE COMMERCIAL 

DELANGUE Julie julie.delangue@pasteur.fr Institut Pasteur Chagrée de mission DD 

DELNOMDEDIEU Martine martine.delnomdedieu@leolagrange.org leo lagrange NIDF   

DIDIER-
PÉTREMANT 

Anne anne.petremant@assiette-planete.fr De mon assiette à notre planète Directrice 

DORIONS Sebastien sebastien.dorions@cc-pmf.fr CC Plaines et Monts de France Resposnable service environnement 

DUCROTOY Sabine s.ducrotoy@villebon-sur-yvette.fr 
Mairie Villebon-sur-Yvette - Services 
techniques 

Chef service Administratif et 
Environnement 

DUFFOUR Camille contact@pikpik.org PikPIk Environnement Chargée d'animation 

DUTEMPLE Mathilde mathilde.dutemple@sievd.fr régie de valorisation des déchets ex: sievd chargée de communication 

EDOUARD Hélène helene.edouard@boxplanet.fr Box planet  Dirigeante 

EISINGER Mathieu mathieu.eisinger@laposte.net discosoupe réalisateur 

FAGE Clara   TACANTE Responsable RSE 

FAURE Daniel dfaure1@sfr.fr sfr-r chef de section 

FERRER-
PÉLISSIER 

Virginie vferrer-pelissier@ville-melun.fr ville de Melun directrice du développement durable 

FLOUR Aurélie aurelie.flour@agglovgp.fr CA Versailles Grand Parc   

FRANCISCO DA 
SILVA 

Léa l.da-silva@sietom77.com SIETOM dela région de Tournan en Brie chargée de mission PLP 

FRECH Claire claire.frech@seapfa.fr SEAPFA Chargée de la prévention des déchets 

GAILLARD Marion communication@sietrem.fr SIETREM 
Responsable communication et prévention 
déchets 
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GAK Michel l.hebuterne@mairie-egly.fr Mairie d'Egly 
Maire adjoint en charge de 
l'environnement et du DD 

GÉNEAU Otaviana otavianageneau@yahoo.fr Association Danças Brasil Professeur de Danse 

GENTY Céline cgenty@ville-melun.fr ville de Melun   

GIBIERGE Claire cgibierge@seinesaintdenis.fr 
Conseil Départemental de la Seine-Saint-
Denis 

Responsable secteur Gestion des déchets 

GIRALDO Santiago direction@activille.org ActiVille Directeur 

GUELDRY Aurélien aurelien.gueldry@saint-gobain.com SGDBF Chargé de projets urbains 

GUEROUT   Marion marion.guerout@ademe.fr 
ADEME, Direction régionale Ile-de-
France  

Responsable Communication  

GUIGUENO Amélie amelie.guigueno@paris-saclay.com 
Communauté d'agglomération Paris-
Saclay 

Responsable du service collecte et 
traitement des déchets 

GUILBERT Bastien b.guilbert@smitom-nord77.fr smitom nord 77 Ambassadeur de tri et prevention 

HÉLIN Bruno bruno.helin@valdemarne.fr Conseil départemental du Val-de-Marne Conseiller départemental 

HERROU Océane oceane@dechetsdarts.com Déchets d'arts Directrice 

HERTH  Solveigh Solveig.Herth@courtyard.com Marriott 
General Manager / Responsable 
Développement durable 

HORNEC John j.hornec@smitom-nord77.fr smitom nord 77 Ambassadeur de tri et prevention 

IGALENS Brigitte brigitte.igalens@paris.fr 
Mairie de Paris Division de propreté des 
1er, 2e, 3e et 4e arrdts 

Responsable information et sensibilisation 
usagers 

JARIA 
GUILLOREAU 

Vanessa vanessa.jaria@sivdazur.fr Syndicat Azur Eco conseillere 

JIMENEZ Elise 
elise.jimenez-rodriguez@mairie-
colombes.fr 

Mairie de Colombes 
Responsable service développement 
durable  

JOUANNIC Ondine dd@lamaisonducanal.fr Régir de quartier Paris 10 
Chargée de mission Développement 
durable et Lien social 

JOUINEAU Sophie sophie.jouineau@gmx.com 
Université Paris Dauphine Master 2 DD et 
organisations 

Promotion 2015-2016 

JOUVIN Valérie valerie.jouvin@ademe.fr ADEME 
Délégation Régionale Ile-de-France ale Ile-
de-France  

KLEICHE Abdessalam afrikdhpe@gmail.com Afrik-D.H.P.E   

KUBIK Eléonore contact@pikpik.org PikPIk Environnement Chargé de mission Logistique 

LACOSTE-MBAYE Elisabeth 
elisabeth.lacoste@rencontres-cuisine-
sante.com 

Rencontres Cuisine & Santé 
 

LACOUT Annick annick.lacout@aefel.org AEFEL 
 

LACROIX Julie julie.lacroix@coupdemain.org Emmaüs Coup de main Responsable Réemploi / Sensibilisation  

LAFALAISE Anne anne.lafalaise@ville-saint-denis.fr Mairie de Saint-Denis 
 

LAMAURY Sophie sophie.lamaury@sivdazur.fr Syndicat Azur Eco conseillère 

LE TOUX Valérie valerie@bioconsomacteurs.org Association BIO CONSOM'ACTEURS  
Chargée de mission Pédagogie et 
Partenariats 
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LECOUVREUR Patrice patrice.lecouvreur@ville-issy.fr ville d'Issy-les-Moulineaux Responsable Développement Durable 

LEFÈVRE Isabelle biodivercites78@gmail.com association BiodiverCités78 Présidente 

LEPARMENTIER 
  

association ici l'écologie 
 

LEROY Adeline aleroy@e3conseil.com E3 CONSEIL   

LEVERD Céline leverd.celine@officedd.fr Office du Développement Durable   

LHUISSIER Alexandra lhuissier@syctom-paris.fr Syctom Chargée de prévention 

LIMOUZIN Carole carole.limouzin@ademe.fr ADEME Ingénieur Déchets 

LOMAS Carole c.lomas@syndicat-tri-action.fr Syndicat Tri-Action 
Chargée de mission prévention déchets et 
communication 

LUCZKA Delphine delphine.luczka@mairie-vitry94.fr Ville de Vitry-sur-Seine Technicien Déchets 

MADIGANT Philippe philippe.madigant@pemb.fr EPT10 Paris Est Marne&Bois   

MAGNIADAS Sylvie sylvie.magniadas@valdemarne.fr Conseil Départemetal  chargée de mission DD  

MALDONADO Elsa elsa.maldonado@sivdazur.fr Syndicat Azur Responsable communication 

MARCISET Marie-Odile marciset@fondationpoidatz.com Fondation Ellen Poidatz chargée de mission DD 

MASSÉ Célia direction.rapid@gmail.com Régie de Quartier RAPID Directrice 

MAURIN Michel j-m.maurin@sfr.fr ETS MAURIN   

MENDOZA VERA Gloria gvera2016@gmail.com Eco-citoyenne   

MENTEL Nicolas nicolas.mentel@ville-saint-denis.fr Ville Saint-Denis Chargé mission environnement 

MERKEZ Erik erik.merkez@suez.com SUEZ Directeur Développement Traitement 

MICHEL Claude claudepaulmichel@orange.fr Sietom maitre composteur 

MICHELINE Francine francine.micheline@siom.fr SIOM VC Chargée de mission PLP 

MORÉTEAU Isabelle isabelle.moreteau@gmail.com indépendant - Maître composteur   

MOUTIER Laure laure.moutier@ademe.fr ADEME ingénieur déchets 

NOEL Valérie v.noel@ville-sucy.fr Ville de sucy-en-Brie   

NOUVION - 
DUPRAY 

Sylvie sylvie.nouvion-dupray@cerema.fr Cerema 
Chargée d'études Déchets - Sites sols 
Pollués 

OLLIER Sophie sophie@e-graine.org association e-graine Responsable 

OUAHYOUNE Farid farid.ouahyoune@ville-gennevilliers.fr ville de gennevilliers responsable Pôle déchets 

OUDOT Benoit b.oudot@smitom-nord77.fr smitom nord 77 Ambassadeur de tri et prevention 

PASTERNAK Jean-Jacques jj.pasternak@ville-nogentsurmarne.fr Ville Nogent sur Marne Maire-Adjoint Ecologie Ubaine 

PERRON Marylène marylene.perron@mairie-colombes.fr Mairie de Colombes 
Référente réduction des Déchets Maître 
Composteur 

PÉTERS Valentine valentine.peters@l-et-m.com LetM et Associés co-gérante 

POUTEAU Nicolas Nicolas.POUTEAU@iledefrance.fr Conseil Régional Ile-de-France  
Chargé de mission “prévention et gestion 
des déchets” 

PRODO Laetitia laetitia@lapasteque.net La Pastèque  Co-fondatrice 
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QUILLÉVÉRÉ Ombeline ombeline.quillevere@sivdazur.fr Syndaicat Azur Eco conseillere 

QUINIO Agnès aquinio@cg91.fr Conseil Départemental de l'Essonne Chargé de mission Biodéchets 

RAMINOSOA Mirana mirana.raminosoa@audioptic.fr AUDIOPTIC   

ROBILLARD Mylène mylene.robillard@cc-paysdebiere.fr communauté de communes pays de biere   

ROINE Anna liensocial.far@gmail.com Régie de quartier Fontaine au Roi Chargée de développement du Lien Social 

ROSEMOND  Stellina stellina.rosemond@sqy.fr Saint Quentin en Yvelines  Chargée des partenariats et grands projets  

ROY Julie julie.roy78@gmail.com Ressourcerie Bénévole 

SALMON Marion marion.salmon@ademe.fr ADEME Stagiaire 

SALWEROWICZ - 
MORISSEAU 

Anna anna.salwerowicz@gmail.com Moissons solidaires présidente 

SAUVAGE Elisabeth elisabeth.sauvage@pasteur.fr Institut Pasteur Technicienne EDD 

SCHIETEQUATTE Frederique contact.chapiteauvert@gmail.com Le Chapiteau Vert administratrice 

SCHIETEQUATTE Herve herve.schietequatte@gmail.com Le Chapiteau Vert Directeur Technique 

SOUBIGOU Guillaume guillaume.soubigou@pasteur.fr Institut Pasteur   

SOULAS Alexandre alexandre.soulas@edf.fr EDF SA (Cap Ampère) Animateur Agenda 21 - Alternant 

TABACCO Costanza costanza.tabacco@gmail.com Territoire et emploi   

TAIBI khedidja khedidja.taibi@paris.fr mairie de paris Chargée de communication 

TOMBAL Delphine tombal.delphine@officedd.fr Office du Développement Durable   

TRANNOY Laure 
laure.trannoy@developpement-
durable.gouv.fr 

Ministère de l'environnement 
Chargée de mission achats publics 
durables 

TRIVIDIC Chloé chloe.trividic@valdemarne.fr Conseil départemental du Val-de-Marne Coordinatrice de secteur 

VALENTIN Audrey audrey.valentin@yahoo.fr Longjumeau   

VERBEKE Claire cverbeke@syndicat-emeraude.com Syndicat Emeraude chargée de mission prévention déchets 

VÉRILLON Francis francisverillon@yahoo.fr CLCV-Paris Référent Compostage collectif 

VIALE Catherine c.viale@numericable.fr ITG Consultante/Formatrice 

VION Remy r.vion@smitom-nord77.fr smitom nord 7 Ambassadeur de tri et prevention 

VUILLEMIN Caroline cvuillemin@fauchon.fr Fauchon Responsable qualité 

WACOGNE Emma emma.wacogne@graine-idf.org Graine Île-de-France Animatrice de réseau 

WALCZYSZYN Sebastien swalczyszyn@seinesaintdenis.fr 
Conseil Départemental de la Seine Saint 
Denis 

Chargé d'étude écologie urbaine 

WULVERYCK Benoit contact@ecoleducompost.fr Ecole du Compost Président 

ZANABONI Agnes a.zanaboni@grandparissud.fr Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 
Agent de communication et de prévention 
de proximité 
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